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Pathologies chroniques et neurologiques 

•  Le lien ville hôpital est indispensable pour toutes 
pathologies et encore plus pour les pathologies 
chroniques et notamment pour les personnes en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie 

•  Pathologies neurologiques sont fréquentes et leur 
prévalence augmente avec  
–  les progrès thérapeutiques  
–  et le vieillissement de la population 

•  Exemples: 
–  Maladie de Parkinson :  150 000 personnes 
–  Sclérose en Plaques :     80 000 personnes 
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AVC MALADIE  
CHRONIQUE 

AVC PATHOLOGIE 
URGENTE 

FREQUENTE GRAVE 
 

-  157  000 séjours MCO par an 
-  139  000 patients par an  

- 770 000 personnes victimes d’AVC 
 - 505 000 avec séquelles 

 
-  200 000 au domicile avec difficultés pour 
au moins 1 activité  de la vie quotidienne 
 
-  56 000 en institution  

Prévalence des accidents vasculaires cérébraux et de leurs séquelles et 
impact sur les activités de la vie quotidienne : apports des enquêtes 
déclaratives Handicap‑santé‑ménages et Handicap‑santé‑institution, 
2008-2009. de Peretti ,Grimaud, Tuppin, Chin, Woimant. BEH 2012;1 

Tous les âges : âge moyen 73 ans 
 

Part des > 85  ans :  
23 % (2010) => 30 % (2020) 

 

AVC: PATHOLOGIE COUTEUSE : Coût de AVC France*  
Dépense annuelle d’environ 8,3 milliards d’euros  
Coût moyen des cas incidents: 16 686 € / patient durant la 1ère année.  
Coût annuel des cas prévalents important estimé à 8 099 € / patient   

 Ce coût varie avec l’importance des séquelles et du handicap . 
* Cost of stroke in France. K Chevreul, I Durand-Zaleski, A Gouépo, E Fery-Lemonnier, M Hommel, F Woimant. Europ. J of Neurology 2013 
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Le maintien au domicile (ex AVC) 
Améliorer les parcours sur les territoires 

–  Améliorer l’adéquation de l’offre aux besoins des patients 
•  Equipe mobile SSR de réadaptation et de réinsertion 
•  Consultation pluri professionnelle post AVC 
•  Prado AVC  
 

–  Renforcer les dispositifs existants 
•  HAD et HDJ SSR 

–  Améliorer l’accessibilité au parcours  
•  Améliorer la visibilité de l’offre pour les professionnels et les patients  

–  Renforcer l’implication du patient dans son parcours 
•  Programmes d’éducation thérapeutique 

–  Faciliter l’action des professionnels 
•  Formations 
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Objectifs 
•  Dans un  territoire donné 

–  Au plus proche du patient et de son domicile 

•  Parcours de sante lisible, accessible et sécurisé 

•  Avoir la capacité d’entrer au bon endroit dans le 
parcours de sante 

•  Bénéficier d’un parcours adapté à ses besoins 
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4.  
Domicile et 

MS 

3. 
Hospitalisation      2. 

 Alerte           
Urgences 

 
     appel du 15 
 

UNV 
Prévention 
Récidives 

 
Handicap 

SSR  
HC et HDJ 

SRPR 

Urgences sans 
neurologie 

Animateurs de filières AVC  

  Une filière prévention, urgences, prise en charge de la 
maladie vasculaire et du handicap 
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1. 
Prévention 

 
Facteurs de risque  
 

Reconnaissance 
des symptômes 

 
Télémédecine 

Trajectoire  

ROR 

EM SSR 
Cion post AVC 
HAD 
HDJ en SSR Prado AVC 
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4.  
Domicile et 

MS 

Prévention 
Récidives 

 
Handicap 

Animateurs de filières AVC  

Une filière post hospitalière  
Prise en charge de la maladie vasculaire et du handicap 

EM SSR 
Cion post AVC 

Evaluation hospitalière multidisciplinaire post AVC 
•  Evaluation maladie vasculaire et du handicap 
•  Evaluation du patient et des aidants  

•  IDF : 12 filières – en UNV et/ou SSR 
•  Nouvel AAP en cours  

Evaluation par équipe mobile SSR (réadaptation et réinsertion) 
•  Evaluation au domicile 
•  MPR ou gériatre/ assistante sociale, ergothérapeute 

Soins au domicile : HAD  
•  Polyvalente 
•  Rééducation 

SSR - HDJ 
•  Neurologique 
•  Gériatrique 

Prado AVC  
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Equipes Mobiles 
SSR Réadaptation / Réinsertion 

•  Fonction d’appui à la prise en charge des patients en soutien 
des professionnels de santé, sociaux et médicosociaux  

 
•  Permettant de prévenir  

–  les hospitalisations évitables ou inutiles  
–  ainsi que les ruptures de parcours  

•  Permettant d’améliorer la qualité de vie au domicile  
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Equipes Mobiles  Réadaptation/réinsertion 
Ile de France 

•   Des équipes pluri-professionnelles créées pour  
–  Coordonner les actions entre les secteurs sanitaires, médico-sociaux 

et le lieu de vie 
–  Etre une interface, un lien entre les services hospitaliers et tous les 

acteurs en ville. 
–  Favoriser  le retour ou le maintien sur le lieu de vie des personnes en 

situation de  handicap  
•  Des équipes composées de :  

–  Médecins spécialistes de rééducation et de réadaptation ou de gériatrie,  
–  Ergothérapeutes,  
–  Assistants sociaux,  
–  Secrétaires… 

Les professionnels évaluent, préconisent et orientent mais ne 
dispensent pas de soins ni de rééducation. 
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Evaluation pluridisciplinaire post AVC  

•  Une fois revenus au domicile :  
•  les difficultés deviennent plus évidentes  

•  Objectif : évaluation  
–  Bilan des handicaps moteurs et psycho-cognitifs  post AVC 
–  Orientation des patients vers les professionnels et structures adéquats  
–  Contribuer à leur réinsertion sociale et socio-professionnelle  
–  Evaluer la maladie vasculaire , optimiser la prévention secondaire , 

programme d’ETP si besoins 
–  Soutenir les aidants des aidants,  

 

•  Evaluation pluri-professionnelle à l ’hôpital en 
consultation 6 mois à un an après l’AVC 

 
           => lien entre les secteurs:  hospitalier, libéral,  médico social et les           

 associations de patients   
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Hospitalisation à domicile 
•  HAD polyvalente et HAD Réadaptation 
 
•  écourter la durée de séjour en milieu hospitalier et/ou éviter une hospitalisation en 

établissement avec hébergement 
• Prodiguer des soins dans un environnement familier en toute sécurité 
• Assurer la continuité des soins à la sortie d'une hospitalisation 

 
•  Intervenir au sein de structures d'hébergement (maison de retraite, Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, Foyer-Logement, etc.) lorsque 
l'état de santé nécessite des soins spécifiques. 
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HAD MPR 
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Hospitalisation de Jour 
•  HDJ 

 
–  Se développe pour les pathologies neurologiques 
–  dans le cadre du virage ambulatoire  

•  Pour faciliter la sortie de SSR neuro (hospitalisation 
conventionnelle) 

•  Pour permettre séjours de réévaluation et reprise de 
rééducation  
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Prado AVC  
•  Proposer à tous les patients > 18 ans un accompagnement du retour à 

domicile suite à une hospitalisation en court séjour pour AIT ou AVC 
 
•  Objectifs  

–  Assurer, en ville, la prise en charge coordonnée et pluridisciplinaire (MT, 
médecin spécialiste, IDEL, MKL, orthophoniste, aide à la vie…) et le suivi 
médico-social 

–  Evaluer et améliorer le contrôle des FDR cardio-neuro-vasculaires après un AIT/AVC 
(réduction des taux de récidive, de ré-hospitalisation, de mortalité et le niveau de handicap) 

  

•  Organiser la prise en charge pluridisciplinaire  
–  Consultations MT à J+7 et à M+1  
–  Prise en charge par les PS de ville selon les besoins du patient 
–  Consultation spécialisée ou consultation post AVC dans les 3 mois suivant le 

retour à domicile 
•  Si le patient n’a pas été hospitalisé en UNV, la consultation post AVC sera à 

privilégier dans un délai d’1 mois 
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Hôpital 
 
 

Prado AVC 
 
 
 

Consultation  
multidisciplinaire  

post AVC  

Ville et  
Médicosocial 

 
 

Professionnels 
Libéraux  

EM SSR  
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Difficultés 

•  Faible connaissance par les professionnels des ressources mobilisables 
sur leur territoire  

⇒ Nécessité de connaître le contenu des différents parcours,  
avec l’ensemble des intervenants, des dispositifs, des structures 

 
⇒ Nécessité d’une coordination des professionnels et de leur action pour 

structurer au mieux la prise en charge 

•  Peu de coordination entre les différents acteurs 

•  Partage d’informations insuffisantes entre les professionnels de santé  

•  Démographie des professionnels  

•  Formation des professionnels 



21 

Pistes d’amélioration 

•  Se coordonner au sein d’un territoire ou d’un sous territoire 

•  Améliorer la visibilité de l’offre pour les professionnels de santé 
et les patients 

•  Favoriser les coopérations entre les professionnels 
hospitaliers, libéraux, sociaux , medico-sociaux 

•  Favoriser le partage d’expériences 

•  Développer des outils communs 
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Un exemple 
•  Formation interprofessionnelle sur le handicap neurologique   

–  Troubles de la déglutition en Neurologie 
–  Organisée sur le territoire de Saint Denis 

•  Objectif : 
–  fédérer sur un territoire les « acteurs de soins au sens large » des champs sanitaire, ambulatoire, 

médico-social   
–  créer une filière «handicap neurologique » reposant sur un fort partenariat entre acteurs de chaque 

domaine (sanitaire, médico-social, ambulatoire) dans le cadre du parcours de la personne ayant un 
handicap neurologique.  

•  Les professionnels ayant participé 
–  Hôpital : Court  séjour , soins de suite et HAD 
–  EMS : MAS, FAM et EHPAD 
–  Libéraux   

–  Neurologues, médecins de MPR, cadre de santé, infirmiers, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, diététiciens , aide soignant, aide médico-psychologique, psychologue, 
neuropsychologue, auxiliaire de vie, personnel éducatif ….. 
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Un exemple 
•  Echanger sur les difficultés des personnes ayant un handicap 

neurologique 
–  Pour adapter au mieux la prise en charge aux différentes étapes de leur 

parcours de soins 
 
•  Se connaitre 

=> Améliorer la connaissance par les professionnels de santé des 
ressources mobilisables sur leur territoire (annuaire).  

 
•  Partager les expériences 

=> protocoles de bonne pratique  

•  Construire des outils  
–  pour mieux communiquer entre professionnels et avec les patients, leur 

entourage, les aidants (ex flyer sur déglutition ) 
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Lien Ville Hôpital pour un maintien au domicile 

•  De nombreux intervenants 

•  Nécessité  
–  de faire du lien entre les différents acteurs,  
–  De mettre en place une coordination pour être efficace et efficient,  
–  De développer le travail en filière entre les différents secteurs  et les 

nombreux acteurs 


